A l’occasion des fêtes de fin d’année
EDITORIAL

La fraternité

des prêtres
de la paroisse
st Jean-Baptiste
de Belleville
vous adresse,

du fond du cœur, ainsi qu’à vos familles,

ses vœux de paix et de bonheur

pour l’année 2018.
Ensemble,
puissions-nous, être, à la suite du Christ Sauveur,
des témoins de l’amour infinie du Père,
qui nous aime.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr

31 DECEMBRE 2017
Dimanche de la Sainte Famille
Gn 15,1-6 et 21,1-3 / Ps 104 / He 11,8.11-12.17-19 / Lc 2,22-40
.

EXTRAIT DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE
AMORIS LAETITIA DU PAPE FRANÇOIS

« 321. « Les époux chrétiens sont l’un pour l’autre, pour leurs enfants et les
autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la
foi ». Dieu les appelle à procréer et à protéger. C’est pourquoi la famille « est
depuis toujours l’‘‘hôpital’’ le plus proche ». Prenons soin les uns des autres,
soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela
comme faisant partie de notre spiritualité familiale. La vie en couple est une
participation à l’œuvre féconde de Dieu, et chacun est pour l’autre une
provocation permanente de l’Esprit. L’amour de Dieu trouve « une expression
significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la femme ». Ainsi,
les deux sont entre eux reflets de l’amour divin qui console par la parole, le
regard, l’aide, la caresse, par l’étreinte. Voilà pourquoi « vouloir fonder une
famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui,
vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction
d’un monde où personne ne se sentira seul ».
322. Toute la vie de la famille est un ‘‘mener paître’’ miséricordieux. Chacun, avec
soin, peint et écrit dans la vie de l’autre : « Notre lettre, c’est vous, une lettre
écrite en nos cœurs […] écrite non avec de l’encre, mais avec l'Esprit du Dieu
vivant » (2 Co 3, 2-3). Chacun est un « pêcheur d’hommes » (Lc 5, 10), qui au
nom de Jésus jette les filets (cf. Lc 5, 5) dans les autres, ou un laboureur qui
travaille cette terre fraîche que sont ses proches, en stimulant le meilleur en eux.
La fécondité matrimoniale implique de promouvoir, car « aimer un être, c’est
attendre de lui quelque chose d’indéfinissable, d’imprévisible ; c’est en même
temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à cette attente ». Il
s’agit d’un culte à Dieu, parce que c’est lui qui a semé de nombreuses bonnes
choses dans les autres en espérant que nous les fassions grandir… »
« PRIERE A LA SAINTE FAMILLE
Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en toute
confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion
et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable
de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière. Amen ! »

INFORMATIONS

AGENDA

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE

FETE DE LA NOUVELLE ANNEE 2018

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES 6 ET 7 JANVIER 2018
RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL
N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ».
Cette participation à la vie de la paroisse, avant la fin de l’année en cours,
donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts.

ENTRAIDE AVENT 2017 ET COLIS DE NOËL
UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE
qui nous a permis de faire beaucoup d’heureux pour ces fêtes.

HORAIRES JUSQU’AU SAMEDI 6 JANVIER INCLUS
=>

La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
ÉGLISE PAROISSIALE ouverture à 9h (SAUF LE JOUR DE L’AN, 9h30)

Du lundi au vendredi : 19h Messe unique
Samedi : 9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche : 11h et 18h30 Messes

(Pas de messe à 9h, le 31 décembre)
Pas d’accueil de prêtre, le 3 janvier
INSTALLATION DE MGR AUPETIT, nouvel Archevêque de Paris,
le samedi 6 janvier à 18h30, en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris
DIMANCHE 14 JANVIER : JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
THEME : ACCUEILLIR. PROTEGER. PROMOUVOIR. INTEGRER.

ATTENTION
Le père Baptiste doit subir une opération du genou le 10 janvier. Il sera ensuite
immobilisé pour plusieurs semaines. Le programme paroissial connaîtra quelques
modifications. Veuillez en tenir compte. Nous prions pour lui.
- Le dimanche 14 janvier, pas de messe à 9h
- Pas d’accueil de prêtre, les 12, 16 et 19 janvier.
DU 18 AU 25 JANVIER 2018 AURA LIEU LA SEMAINE DE PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS.
Thème : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
RDV de Doyenné le jeudi 18 janvier à 19h30 au 55 de la rue Manin

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Andrée LUCQUIN ; M. Michel AUCOUTURIER ; Mme Suzanne GAILLOT

DIMANCHE 31 DECEMBRE
11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
LUNDI 1er JANVIER
19h MESSE SOLENNITE DE SAINTE MARIE MERE DE DIEU
DIMANCHE 7 JANVIER
11h Messe de l’Epiphanie et bénédiction des jouets de Noël
apportés par les enfants
19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
*********************************************************************************************************************************

PAS DE MESSE, LE LUNDI 8 JANVIER
Mardi 9 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 10 janvier
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
PAS DE MESSE A 9H, LES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JANVIER
Samedi 13 janvier
15h

Reprise Samedi Foot League – cour derrière l’église

Dimanche 14 janvier
11h Messe des Familles pour les enfants du catéchisme
Jeudi 18 janvier
19h30 Rencontre œcuménique de prière au temple, 55 rue Manin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes Adultes - 8 rue de Palestine
Samedi 20 janvier
15h Samedi Foot League – cour derrière l’église
Dimanche 21 janvier
11h Messe avec témoignage sur la vocation sacerdotale (Père Baptiste)

Projection d’un reportage sur St Francois de Sales (Echange avec les
sœurs salésiennes, prière et convivialité) – Eglise
16h

Mardi 23 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 24 janvier
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 25 janvier
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Samedi 27 janvier
15h Samedi Foot League – cour derrière l’église

